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Edito
Un jour à Lisieux
 
Venir avec les jeunes de 6° ou 5° un jour à Lisieux constitue aujourd’hui, l’un des temps forts 
privilégiés pour beaucoup d’aumôneries scolaires, de paroisses … de notre province d’Ile de 
France.
Ces rassemblements sont une occasion d’ouverture à la mission dans le monde et à la di-
mension universelle de l’Église. Ils sont une expérience d’Église, un temps de célébration, de 
communion  fraternelle  qui permet, avec le soutien de Sainte Thérèse, une rencontre avec 
le Christ. 
Ces temps de prière, d’échange et de partage structurent la vie des jeunes et leur donnent 
des points d’appui pour leur croissance spirituelle.

Comme chaque année, vous recevez ce support pédagogique réalisé par l’équipe  d’anima-
tion des rassemblements à Lisieux. Il vous apporte des éléments de réflexion et  de travail sur 
le thème choisi.
C’est un support pour vous aider à mieux préparer et vivre le rassemblement avec les  jeunes.
C’est un document à remettre à tous les animateurs. Il figure sur le site sur lequel vous trou-
verez de plus amples renseignements, notamment des textes plus complets… 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement !

Thème 2022

 « Avec Thérèse, découvre le chemin du cœur à cœur » 

Comment éveiller à l’intériorité les jeunes en quête de spiritualité et de sens dans un monde 
plein d’activités, de bruits, d’informations, de sollicitations.  On ne sait plus se retrouver face 
à soi-même. 
Les Pères de l’Eglise le disent : Il ne s’agit pas de naître biologiquement pour être humain, 
mais il faut naître, une seconde fois en participant au monde de l’Esprit, celui de l’Etre, de 
la source de la vie. « Il s’agit non pas de devenir un autre mais tout autre ; en fait de devenir 
soi-même. »
Thérèse va nous révéler qu’Il ne s’agit pas de dépassement de soi mais de « traversée de soi 
». « L’intériorité est de l’ordre d’une ouverture vers un au-delà de soi, qui nous fait goûter 
autrement à la vie et contribue à nourrir notre quête de sens. »

Projet de l’Enfance Missionnaire

Cette année, les jeunes sont invités à soutenir le projet des sœurs de Nazareth Care pour les 
enfants d’un centre d’accueil social dans le diocèse du Cap en Afrique du Sud. L’aide est né-
cessaire pour les soins des enfants et des jeunes porteurs de handicaps.
Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements, nous vous proposons plu-
sieurs journées de formation, d’information, de récollection à Paris.
Dans la joie de vous retrouver à Lisieux ou à l’une de ces journées préparatoires, nous vous 
souhaitons une bonne préparation de ces rassemblements.

Catherine Marsili, 
coordinatrice CM province Ile de France, responsable des rassemblements à Lisieux
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Pour découvrir le chemin du coeur à coeur, nous avons besoin de saisir en quoi consiste ce coeur, et comment 
y aller. Prenons un constat tout bête : 
Nous avons tous un coeur, c’est le lieu le plus secret de notre personne. Nous y mettons des choses, plus ou 
moins connues de nous d’ailleurs, les plus profondes et importantes pour nous. Et dans ce plus profond de 
nous même, nous partageons ces secrets avec… Dieu.Au fond, nous savons bien qu’il est là. 

Le coeur, on pourrait le prendre pour la conscience. Or il n’en est pas tout à fait ainsi. La conscience est ce lieu 
moral ou nous jugeons des choses, des événements, des personnes. Un autre lieu secret et intime ! Et là aus-
si, nous sommes avec Dieu. Mais Dieu parle au milieu de bien d’autres voix intérieures, qui nous conseillent 
dans tous les sens… La voix qui conseille pour le bien le meilleur, c’est Dieu qui parle. 

Pour aider à saisir ces réalités spirituelles profondes et fines, je vous propose l’image de l’oignon. Elle nous 
permettra de parler d’intimité et de cœur à cœur. 
L’oignon, nous en avons déjà épluché, il comporte plusieurs couches et au centre, il y a le germe : le cœur ! 
Au centre, le lieu de vie, le plus protégé et secret, à l’extérieur, la première couche est sèche, sale, abîmée, 
au contact avec l’extérieur.Plus on va à l’intérieur, plus c’est vivant et pur. Il faut pour que l’oignon soit bien 
vivant, que le cœur soit bien sain, et que les couches successives y soient bien reliées. 

On peut enlever quelques couches sans faire mourir l’oignon, mais si on abîme le cœur, le germe, on fait 
tout mourir ! ces différentes couches sont nos différents degrés d’intimité.  À l’extérieur, c’est ce que tout le 
monde voit, à l’intérieur, je suis seul avec Dieu. Et entre les deux, je fais rentrer les personnes en fonction de 
leur lien avec moi.                   

Les parents, les frères et sœurs, les amis, les camarades, les connaissances, tout le monde n’a pas accès à moi 
n’importe comment ! Pourtant, c’est toujours moi, je n’ai pas plusieurs visages. Je suis unifié : et ce n’est pas 
gagné, c’est un apprentissage. Quand on cache sa profondeur, on ment et on se sépare de notre cœur intime. 
On devient double, mais on peut être multiple, et ne jamais être soi avec personne, à force de ne pas être soi. 
Il y a toujours un moment ou ça craque : le schizophrène, le manipulateur, il y a beaucoup de manière de se 
dédoubler. Ça ne fait pas notre bonheur. 

L’apprentissage de l’intimité est important : cela fait partie de notre éducation de savoir être plus ou moins 
intime, c’est-à-dire plus ou moins exposé à l’autre. Intime, qu’est-ce que cela signifie au fond ? C’est savoir 
être toujours soi avec tout le monde, même avec la personne la plus étrangère comme le voisin dans le mé-
tro.
Pour cela, l’Évangile nous aide et nous construit en nous donnant des garde-fous : ne ment pas, ne vole pas, 
ne sois pas jaloux, ne convoite pas ce qui appartient aux autres… car c’est bien lorsque l’on ment que l’on se 
cache aux autres.

Or parfois, on a de bonnes raison de mentir : s’il y a des choses que les autres n’ont pas à savoir parce qu’elles 
nous sont trop personnelles, il faut savoir leur faire comprendre. Et on peut le faire sans mentir. 

Bien plus que ces conseils de prudence, l’Évangile nous montre la voie de l’amour. En aimant, on est sûr de 
ne jamais se tromper. Faire tout ce que l’on a à faire avec amour, cela nous fait réfléchir en amont sur ce que 
l’on fait, pour ne pas le faire parfois, et cela nous permet aussi de faire des choses difficiles.
Chaque personne est aimable à sa façon. Jésus nous a dit « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Aimer, cela ne veut pas dire que l’on aime tout le 
monde, mais que l’on a une manière d’être positive et bienveillante. 

Ce que je vous conseille, pour être bien dans votre peau et être vous même, c’est de cultiver avant tout le 
cœur à cœur avec le Seigneur. Le Tout Puissant nous fait prendre une hauteur et une distance, loin de l’affect 
et des sentiments, pour comprendre, apprécier, décider de ce qui sera bon pour tous. Être intime avec le 
Seigneur est une chance et un privilège qui nous ôte la peur que l’on peut éprouver face aux autres. Puisque 
l’on est bien avec le Seigneur, on sera bien partout ! 
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« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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Les 5 sens
LE TOUCHER :

L’organe du toucher est la peau. La peau est le plus étendu de nos organes. Quand il s’agit 
d’explorer le monde, rien ne vaut le sens du toucher. Ce que nous touchons nous assure que 
nous ne rêvons pas. Le toucher est le sens le plus fondamental. On utilise le toucher pour 
confirmer ce que l’on entend, goute ou voit. Par exemple dans les magasins on touche la mar-
chandise pour être certains que nos yeux ne nous trompent pas. 
Le toucher conditionne l’équilibre psychique de la personne. C’est par le sens du toucher que 
le nourrisson sait qu’il est aimé et qu’il trouve sa sécurité dans les bras de celle qui le nourrit. 
C‘est par la tendresse que s’exprime par le toucher que les enfants sont consolés de leurs 
peines, les amoureux assurés de leur sentiment, les époux comblés dans leur amour, les vieil-
lards attachés à la vie qui s’en va. 
Le toucher est le sens des émotions, le contact physique, le tact, nous informe de façon sen-
sible ce que nous touchons. On dit que « cette personne, cette attitude, ce paysage NOUS 
TOUCHE »

LE GOUT :  

Le sens du goût permet de percevoir les 4 saveurs élémentaire : le sucré, le salé, l’acide et 
l’amer. 
La sensation de goût repose sur d’autres systèmes sensoriels : le toucher qui permet de sentir 
le chaud, le froid et l’odorat qui permet de percevoir les molécules volatiles odorantes qui 
remontent sur le palais et jusqu’au plafond de la cavité nasale. Nous sentons autant que nous 
goutons. 
Le sens du goût nous permet non seulement de nous alimenter mais encore de juger de la 
nocivité ou du bienfait de l’aliment.
Chez l’homme le goût est relié au sens de l’ordre : gouter c’est juger de l’équilibre dans les 
saveurs d’un aliment (juger le bouquet d’un vin, un plat trop salé, un met trop épicé…) Cela 
revient à dire qu’il y a des règles du goût : certaines épices sont plus aptes que d’autres à 
relever une viande, certains légumes accompagnent plus naturellement un rôti par exemple. 
Il y a donc un goût qui se forme et qui témoigne d’une civilisation. C’est pourquoi on parle 
parfois de « bon goût », faute de goût, goût artistique, goût pour les math, la philosophie, 
goût de travailler, d’étudier.

L’ODORAT : 

L’organe de l’odorat est le nez. Les molécules odorantes entrent dans le nez, sont captées 
dans le fond des narines puis analysées par le cerveau.  L’odorat permet aux animaux de per-
cevoir le danger, de détecter l’ennemi, les prédateurs. Ils sentent le danger. 
Chez les humains l’odeur permet également de détecter la nocivité des aliments et subs-
tances (odeur de moisi, odeur de rance… l’odeur du gaz... L’odorat permet de juger ce qui 
convient ou ne convient pas. 
L’odorat est le sens du jugement, de l’évaluation  Ce jugement, cette réflexion on la retrouve 
dans les actions que nous entreprenons et dans le jugement d’autrui : 
« Je ne le sens pas. 
« Je sens que c’est le moment d’agir »
« Être en odeur de sainteté »
« Il ou elle a du flair »

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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L’OUIE :

C’est le sens qui permet d’entendre. L’organe de l’ouïe est l’oreille. Les sons produits par des 
vibrations de l’air entrent dans les oreilles. Ces vibrations sont amplifiées dans l’oreille in-
terne. Le cerveau les décode. 
L’ouïe est pour l’animal indispensable à sa survie. Par les sons des animaux sont avertis du 
danger 
Chez l’homme le sens de l’ouïe est le sens de l’apprentissage et de la discipline. C’est le sens 
par lequel l’intelligence est la mieux disposée à apprendre. 
Par la parole nous communiquons avec nos semblables d’une façon plus distincte, plus pré-
cise et plus vivante. 
« J’entends ce que tu me dis » traduit la compréhension. 
« Je veux que tu m’écoutes » = que tu m’obéisses. Traduit la discipline, la docilité.

LA VUE :

L’organe de la vue est l’œil. Les rayons lumineux traversent l’œil au niveau de la pupille. Les 
informations sont ensuite décodées par le cerveau. 
La vue permet de distinguer les formes, les couleurs, les contrastes, les reliefs. 
La vue est le sens de la fécondité de l’esprit, de l’imagination, de l’intelligence. 
« Je vois » certitude d’avoir compris
« C’est clair » ou « c’est obscur »

Nos 5 sens nous permettent de vivre dans le monde qui nous entoure et nous permettent de 
communiquer avec ce monde
Mais c’est notre intelligence, notre réflexion donc notre vie intérieure qui nous permettent 
de l’appréhender, le comprendre et de nous adapter à cet extérieur tant du point de vue en-
vironnemental qu’humain. 
Les sens ne sont pas utilisés seulement pour la survie mais aussi pour le « bien vivre » c’est-
à-dire au service de l’intelligence, de la réflexion. 
La connaissance de notre environnement à travers nos sens, entraine, par notre réflexion, 
nos pensées, notre intelligence, notre vie intérieure des émotions, de l’imagination, de l’in-
tuition, de l’inspiration, la conscience, ce sont les sens de notre vie intérieure.

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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MA VIE INTERIEURE, MON ESPACE PERSONNEL 

 

Prendre conscience que nous avons tous une vie intérieure. Tous les humains ont une vie 
intérieure quelles que soient leur origine, culture, religion.  

Lien vers une série de podcasts de 5 mn chacun sur la vie intérieure. Très intéressants, fait 
par Christophe André.  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-vie-interieure 

 

« C’est quoi la vie intérieure pour vous ? » 

« Pensez-vous avoir une vie intérieure ? »  

 

Attention : il n’y a pas d’obligation pour les jeunes, ils ne sont pas obligés de lire ce qu’ils ont 
écrit, ou de dire ce qu’ils pensent, l’important est qu’ils réfléchissent, et s’ils le souhaitent le 
garde pour eux. 

A noter sur le cahier, le support de la séance du jour ou autre.  

 

Proposer une petite marche de 10 mn maximum en silence. 

Demander aux jeunes de respecter le deal, de laisser les portables dans la poche, de 
s’éloigner des copains si c’est dur de se taire.  

Leur proposer de faire attention à ce qu’ils voient, sentent, entendent.  

Retour de la marche :  

Est-ce que c’est difficile de garder le silence et de faire attention à ce que nous voyons, 
sentons, entendons ?  

Qu’avez-vous vu, entendu, ressenti, pensé ?  

Noter sur le support,  

Partager aux autres 

Faire un mur d’expression avec des post-it. 

Synthèse, et explication sur la vie intérieure à partir de ce qui a été exprimé.  

 

 

 

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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Vos 5 sens vous ont permis de vous connecter à l’extérieur à ce qui vous entoure. 

Rappel des 5 sens : complétez le tableau

SENS ME PERMET DE : L’INTUITION DES 
SENS

Réponses animateurs : 

SENS ME PERMET DE : L’INTUITION DES SENS
Vue Voir Imagination, « je vois », « c’est clair »

Ouïe Entendre Compréhension, docilité, 
« J’entends ce que tu me dis » « tu 
m’écoutes !! » 

Odorat Sentir Intuition « je ne le sens pas » « je le sens », je 
sens que c’est le moment »

Gout Capter le gout et la 
texture des aliments

Evaluation, jugement, 
« bon goût, mauvais goût » » «être dégouté

Toucher Sentir Emotion
« cette parole, ce paysage, cette 
personne me touche »

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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Nos 5 sens nous permettent d’être en contact avec le monde extérieur mais ils sont aussi 
une porte d’entrée pour notre monde intérieur. Nous l’avons expérimenté lors de la marche. 

Nous n’avons pas que 5 sens physiques : vue, odorat, ouïe, gout, et toucher, nous sommes 
également dotés de 5 sens de la vie intérieure, spirituelle : 

A vous de les découvrir : 

MOT CACHE   

1
2

3
4

5
6

7

1 : L’attitude bienveillante de Dieu - contraire de méchanceté

2 : il a reçu les 10 commandements de Dieu

3 : « je crois » en latin - profession de foi des chrétiens

4 : veut dire alliance – la bible en comporte 2 

5 : « mot magique »

6 : don 

7 : évangéliste 

Réponses animateurs 

1 B O N T E  

2 M O I S E  

3 C R E D O

4
T E S T A M E N T

5 M E R C I
6 O F F R A N D E  

7 J E A N

« Ma vie interieure, mon espace personnel »« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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MOT CODE 

A B C D E F G H I J K L M

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

N O P Q R S T U V W X Y Z

I M A G I N A T I O N
           

Réponses animateurs : IMAGINATION 

REBUS 

Réponses animateurs : CONSCIENCE 

LETTRES MELANGES 

I N O I T N T I U

         

Réponses animateurs : INTUITION 

 

MOT CODE  

A B C D E F G H I J K L M 


            N O P Q R S T U V W X Y Z 


            

 



 

                      
  

Réponses animateurs : IMAGINATION  

 

REBUS  

 

Réponses animateurs : CONSCIENCE  

 

 

LETTRES MELANGES  

I N O I T N T I U 

         
         

                  
 

Réponses animateurs : INTUITION  

 

« Ma vie interieure, mon espace personnel »« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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DECOUVRE DE QUELLE LETTRE IL S’AGIT

Droit comme lui 
Désigne le Nord
Ma forme sinueuse forme 2 boucles 
Symbole chimique du Phosphore 
On met le point sur lui
On peut me rouler 
Je suis la première 
Je suis une boisson très appréciée des anglais 
Jumelle de 1 et 5
Je désaltère 
Numéro 2

Réponses animateurs : INSPIRATION 

En fonction du temps disponible, On peut proposer aux jeunes de résoudre les énigmes individuellement 
ou en groupe, chaque groupe résout une énigme.

Mise en commun et explication des différents mots trouvés. Commencer par demander aux jeunes ce qu’ils 
ont compris.

Proposer un atelier pour se connecter à sa vie intérieure 

Avec de la musique

Une odeur : un bâton d’encens, une goutte d’huile essentielle sur un mouchoir par exemple
Ou un photolangage : étaler des photos et/ou images sur la table, demander à chaque jeune den choisir 
une qui lui permettrait de se connecter à sa vie intérieure. Lui laisser la possibilité d’expliquer pourquoi 

Synthèse 

« Avez-vous pu vous rendre compte de cette vie intérieure, votre espace personnel ? »
« Comment avez-vous trouvé cette expérience ? » 

Partage ou à noter pour soi

« Êtes-vous prêts à recommencer ? » 
« A quel moment de la journée »
« Pour quelle raison »
« Dans quelle situation »

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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Temps de prière

Silence, on se reconnecte avec soi-même

Le chemin du silence

Se mettre à l’aise, se détendre, s’installer dans une bonne position

Respirer tranquillement et longtemps

Écouter les bruits qui nous entourent, pour les oublier : c’est le silence extérieur

Fermer les yeux ; prendre conscience de tout ce qui vous passe par l’esprit

Penser à une image qui vos fait plaisir et fixez tout votre attention sur elle puis laissez-la s’en aller pour 
arriver jusqu’au silence intérieur. 

Chant

Vis le jour d’aujourd’hui 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis-le en Lui.

Le jour de demain est à Dieu. 
Il ne t’appartient pas. 
Ne reporte pas sur le lendemain 
le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu. 
Remets-le-Lui.

Le moment présent est une frêle passerelle : 
Si tu la charges des regrets d’hier 
de l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ? Dieu pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui.

S’il y a lieu de t’inquiéter 
Pour un être bien-aimé, 
Regarde-le dans la lumière 
du Christ Ressuscité.

Silence et ensemble : Notre Père.

« Ma vie interieure, mon espace personnel »
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« Ma vie intérieur, présence du Seigneur »
EXPERIMENTER LA LUMIERE DE LA BOUGIE

De tout temps, les bougies font partir intégrante de la religion chrétienne.Elles indiquent la présence de 
Dieu (lumière près du tabernacle pour signifier que s’y trouvent des hosties consacrées). Le cierge symbolise 
également le corps du Christ, (cierge pascal pour prendre conscience de la toute-puissance du Christ, et 
présence pour les sacrements). Souvent, nous entrons dans une église pour allumer une veilleuse, manière 
de confier à Dieu une personne, une intention.

C’est pourquoi, nous vous proposons avec vos jeunes d’expérimenter la présence de Dieu dans leur vie de 
tous les jours à partir de la lumière d’une bougie.

 Chants proposés pour ce temps : Tiens ma lampe allumée (Gianadda/Studio S))                                                                                                                                              
 Trouver dans ma vie ta présence /  Tu es là, Jésus (Ponsard/Kieffer/Studio SM

Matériel : 

•	 des corbeilles
•	 Des anneaux en bois (ex anneaux de rideaux)
•	 Une boule par personne (en bois, ou faites par eux lors d’un atelier)
•	 Une grande bougie toute simple
•	 De quoi allumer les bougies
•	 Un lumignon par participant
•	 Des petits papiers (en forme de bougie par exemple) et de quoi écrire

Première temps
Installer les jeunes en rond. Au centre, placer les corbeilles contenant les boules
Chaque jeune vient ensuite chercher une boule et la pose devant lui pour réaliser un plus petit cercle.
Puis les jeunes prennent l’anneau et entourent la boule. 

Questions pour engager un dialogue :
Que représente la boule que nous avons devant nous ? et l’anneau ?
Réponses :
Leur faire prendre conscience que Dieu nous aime chacun personnellement et nous entoure de sa 
miséricorde comme l’anneau entoure la boule. 
On forme ainsi un cercle qui attire l’attention, qui est ouvert et en même temps rond.

Deuxième temps 
Allumer la bougie, l’installer au milieu du cercle. Vous pouvez prévoir un petit tabouret décoré. Elle est le 
signe de la présence de Dieu au milieu du groupe. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20 
Faire regarder la flamme qui vacille, puis qui redevient tranquille. Si nous sommes nous-mêmes calmes, 
paisibles, si nous respirons sereinement, la flamme pourra brûler tranquillement.

Puis, approchez-vous de la flamme, passez vos mains au-dessus pour sentir la chaleur. Le geste rappelle celui 
de joindre les mains pour prier. 
« Lorsque nous prions, nos mains sont comme une flamme, nous « brûlons » vers Dieu. 
Tout en restant assis, les jeunes joignent leurs mains.
L’animateur en invite un à mettre ses mains au-dessus de la flamme pour sentir la chaleur puis à se déplacer 
pour offrir cette chaleur à un autre jeune en touchant ses mains. « Je te donne la chaleur, à toi maintenant 
de la transmettre » A son tour, le jeune va réchauffer ses mains et transmettre cette chaleur à un camarade. 
Et ainsi de suite.
Que nous fait comprendre cette expérience ?
Par ce geste, nous sommes encouragés à entrer en relation avec l’autre, avec douceur et délicatesse. Il nous 
fait comprendre sans mot ce que Dieu fait en nous envoyant son Fils : Il vient à notre rencontre. Il nous 
apporte sa chaleur, son amour. 
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Nous avons pris conscience de la ‘’chaleur’’ de Dieu. Dieu a besoin de nous pour que tous la reçoivent. 
Une citation de Victor Hugo : « Mettez un aveugle au soleil : il ne le verra pas, mails il le sentira. Tiens, dira-
t-il, j’ai chaud. C’est ainsi que nous sentons, sans le voir l’être absolu. Il y a une chaleur de Dieu » 
Maintenant faisons découvrir aux jeunes que la lumière éclaire.

Troisième temps. 
Inviter un jeune à venir allumer une veilleuse à la grande bougie puis à l’apporter à un autre camarade. En 
lui disant : « Je te donne la lumière pour qu’elle éclaire ton chemin ». Et ainsi de suite.  

Questions à poser aux jeunes. Les faire réagir sur cette expérience. 
La lumière illumine ; elle chasse la nuit. Dieu est dans cette lumière. A nous d’être lumière les uns pour les 
autres. Soyons source de joie. Portons la lumière au monde entier
« Vous êtes la lumière du monde : une ville, située au sommet d’une montagne, ne peut être cachée. Et on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. Qu’ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes oeuvres, 
ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mt 5,14-16

Quatrième temps
Mise en pratique des découvertes.
Nous avons compris que notre vocation était de transmettre la chaleur de Dieu et de porter Sa lumière 
dans le monde. A la suite de Thérèse, devenons des missionnaires autour de nous. Sur le papier répondons 
à cette question.
Quelle va être concrètement mon action, cette semaine pour apporter la chaleur et la lumière de Dieu 
autour de moi.
Lorsque les jeunes ont écrit leur proposer de remplir les corbeilles qui sont restées au centre et qui sont 
vides !! 

chants Tiens ma lampe allumée (Gianadda/Studio SM)
tiens ma lampe allumée la flamme est si fragile,
ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile
tiens ma lampe allumée jusqu’a ton domicile,
toi seul peut me guider.

1 Allume dans mon coeur quelque chose de vrai,
 Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre,
 Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
 Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

2 Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
 Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
 Ni le poids du présent ni l’avenir peu sûr
 Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

3 Allume dans mes mains quelque chose de doux
 Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
 De petit - de discret, de brûlant d’un peu fou
 Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.

4 Allume dans ma vie quelque chose de beau
 Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
 Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
 Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.

« Prendre conscience de la présence de Dieu »
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La prière, un chemin vers ce coeur à coeur
Nous avons découvert que chaque être humain a une vie intérieure qui lui permet de ‘’di-
gérer’’ les informations qui lui viennent de l’extérieur pour enrichir sa vie entière. Cette vie 
intérieure est nécessaire pour devenir adulte. 

Puis nous avons pris conscience que le Seigneur est présent dans cette vie intérieure. L’inté-
riorité nous dispose à entrer dans une relation personnelle avec Dieu pour que l’Evangile ne 
soit pas qu’un beau message mais que nous vivions tous les jours de son enseignement.
Phrase de Saint Augustin dans les Confessions au Chapitre X :
 « Tu étais au dedans de moi, et moi j’étais dehors et c’est là que je t’ai cherché […] tu étais 
avec moi et je n’étais pas avec toi »
Lorsque nous nous mettons à l’écoute de ce qui se vit en nous, nous pouvons alors enter 
dans une écoute plus fine des appels que le Seigneur nous adresse. A l’image de Jésus, qui 
se retire dans le désert ou à l’écart pour prier, nous sommes également appelés à vivre ces 
allers-retours entre notre vie intérieure et nos engagements. 

Pour cette troisième rencontre, Thérèse nous invite à réfléchir sur la prière et à ce cœur à 
cœur que nous devons avoir avec le Seigneur.
En posant directement des questions aux jeunes, puis en répondant elle-même à la ques-
tion : ‘’Dis-nous Thérèse comment tu pries ? pour amener le groupe à finaliser le pan-
neau-message en répondant à la demande de Thérèse ‘’dessine-moi la prière !’’

A Thérèse interroge les jeunes.
- C’est quoi la prière ?
- Quand et comment pries-tu ? 
- Quelle place tient la prière dans ta vie ?
- Est-ce que tu pries ou est-ce que tu ‘’récites’’ des prières apprises par cœur mais machina-
lement sans réfléchir ? 
- Sais-tu prier avec des mots à toi ? 
- Est-ce que tu pries plus Dieu le Père, Jésus, l’Esprit Saint, Marie d’autres personnes, … 
- Crois-tu en la puissance de la prière ?

Laisser réagir les jeunes avec leurs mots. Ils ont droit de dire : « Je ne sais pas »
Chacun dit un mot, une phrase, et l’écrit sur une grande feuille qui sea reprise la fin de la 
rencontre.
Dans un deuxième temps, les faire chercher dans la Bible des textes qui nous parlent de la 
prière. (Voir annexe 1). Cela nous montre diverses attitudes et formes de prière. Sous forme 
de challenge avec une Bible par jeune, vous pouvez juste donner une référence. Le jeune 
doit trouver la phrase et venir vous la présenter en vous précisant le style de prière. Lors-
qu’il a trouvé 5 citations, il en choisi une qui lui parle plus particulièrement et l’apprend par 
cœur. Cette phrase pourra servir lors de la prière tous ensemble en fin de rencontre.

Proposition de 2 jeux de mots. A travers des mots cachés qui disent tous quelque chose de 
la prière, il faut retrouver 3 citations (Saint Paul, saint Luc et saint Marc). N’hésitez pas à les 
faire réagir sur les mots proposés.

Maintenant il est temps que Thérèse réponde elle aussi à leurs questions (A)
C’est quoi la prière ? « Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté 
vers le ciel … »

En annexe 2, vous trouverez des phrases de Thérèse.

Le panneau-message : Ecrire une prière pour l’autre groupe qui la recevra.
Dessin sur la bannière : idée : représenter toutes les manières de prier, ou juste une ou …

Proposition de jeu sur l’ile aux trésors de la prière.
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Jeux 1 et 2

 

Phrase à décoder 

La prière Lisieux- jeu 1

          
       Phrase à décoder- jeu 2



Réponses des jeux 1 et 2 sur la prière

18

LISIEUX JEU 1

Liste des mots mélangés.

COMMUNION / RELATION / PERSONNE / HUMILITE / MISERICORDE / RECONCILIER / AME / SILENCE/ 
PARLER / RAPPROCHER / LOUER / DEMANDER / ESPRIT / CONTACT / BIBLE / PERSONNELLE/ ARME /
SPIRITUELLE  /  INTIMITE / VITALE / NECESSAIRE / CŒUR / VIVANTE / ADORER /   

Phrase à trouver. 

SAINT PAUL NOUS DIT : « PRIER SANS RELACHE » 1Th 5,17

LISIEUX JEU 2

« PRIEZ TOUJOURS SANS JAMAIS VOUS DECOURAGER ».   Lc 18,1
« IL NE S’AGIT PAS DE RABACHER » Mc 5,7
             

Pour aider à décoder 

 

Code 
cathé A J  N W 

B K  O X 
C L  P Y 
D M  Q Z 
E N  R A 
F O  S B 
G P  T C 
H Q  U D 
I R  V E 
J S  W F 
K T  X G 
L U  Y H 
M V  Z I 
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Les différentes prières 
Les différentes prières
 « La prière de demande est belle parce qu’elle est la prière de la foi : celui qui demande croit que Dieu 
existe. La prière de demande est belle parce qu’elle est la prière de l’espérance : celui qui demande sait que 
Dieu veut lui donner tout ce qui peut faire de lui un saint. La prière de demande peut être aussi la prière 
de la charité lorsqu’on demande pour quelqu’un d’autre. Quand ma prière devient nombriliste, un bon 
moyen d’en sortir est d’ailleurs de prier pour quelqu’un d’autre. C’est souvent plus facile que de revenir au 
bon Dieu directement : le plus court chemin vers Dieu passe par le prochain. En demandant quelque chose 
au Seigneur, je reconnais que je ne peux rien sans lui, je me place dans le creux de sa main. Au demeurant, 
la prière que Jésus lui-même nous a appris, le Notre-Père, est avant tout une prière de demande… » Fr. 
Jean-Thomas de Beauregard op. 23/10/2022 Homélie du 30e dimanche ordinaire (Lc 18, 9-14).

1 La demande
La prière de demande est la prière spontanée de tout homme qui fait régulièrement l’expérience de son dé-
nuement et qui croit en la grandeur de Dieu.
Toutes nos demandes matérielles et affectives sont légitimes à partir du moment où nous prions en nous 
abandonnant à Jésus, et si nous avons en nous le désir de nous accorder à la volonté du Père afin d’entrer 
dans son projet d’amour.
2 La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle est totale-
ment désintéressée : elle chante Dieu pour lui-même et lui rend gloire parce qu’il est.

3 Le mot bénédiction vient du latin bene dicere qui se traduit tout simplement par « dire du bien » ou « 
souhaiter du bien ». Lorsque Dieu nous bénit, sa bénédiction, sa vie, son amour…, descendent sur nous. Par 
la prière, l’homme y répond.
L’Église a institué un certain nombre de bénédictions sur les personnes et les choses : médaille, maison… Il 
s’agit d’invocations et de différents gestes (bénédicité, imposition des mains, signe de croix, aspersion d’eau 
bénite).

4 L’oraison
Sainte Thérèse d’Avila rappelle que dans l’oraison « il ne s’agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup 
aimer ». Il s’agit d’une prière silencieuse et prolongée où l’on se laisse aimer. Elle n’est ni une réflexion, ni 
une lecture, ni une récitation.
Faire oraison, c’est s’ouvrir humblement à l’action mystérieuse de l’Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de 
l’homme. L’oraison peut s’accompagner de paix et de joie, mais elle est souvent ressentie avec une certaine 
sécheresse.

5 L’adoration
L’adoration est cette attitude de respect et d’amour du chrétien priant Dieu comme Père très aimant. L’ado-
ration s’adresse exclusivement à Dieu : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte 
» (Lc 4, 8). Les catholiques adorent le Christ notamment au cours de la messe. Ils l’adorent aussi lorsqu’ils 
contemplent l’hostie consacrée. C’est un face-à-face avec le Christ, où nous nous offrons à son amour.

6 L’intercession
L’intercession est une prière de demande en faveur de quelqu’un. Nous la pratiquons plus spontanément 
pour nos proches, mais nous sommes invités à l’élargir, voire à intercéder pour nos ennemis.
Grâce à notre prière, les autres peuvent recevoir force et protection. L’intercession s’étend aussi à ceux qui 
sont dans l’au-delà̀. D’abord, nous prions afin qu’ils rejoignent le plus rapidement possible la gloire du Père. 
Ensuite, nous pouvons aussi demander leur aide. La Vierge, les saints et les bienheureux intercèdent pour 
ceux qui ont recours à eux. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avait dit : « Je passerai mon Ciel à̀ faire du bien 
sur la Terre ».

7 La prière mariale
Depuis les premiers siècles, la Vierge est honorée sous le titre de « Mère de Dieu ». Ce culte est différent 
de l’adoration de Jésus, du Père et de l’Esprit saint. Marie n’est pas l’égale de Dieu. Mais elle intercède pour 
nous auprès de son Fils.
Prier Marie, c’est se confier à son amour maternel, lui demander son aide et son appui.
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Annexe 1
ANNEXE 1 QUELQUES REFERENCES DANS LA BIBLE SUR LA PRIERE

Ecclésiaste 7,29

« La seule chose que j’ai trouvée, la voici : Dieu a fait l’homme droit, mais les humains ont 
inventé tant de détours  ».

Ce qui revient à dire : Dieu nous a donné un cour simple, mais nous, humains, nous 
compliquons toujours tout.

Marc 14,38

« Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. 
»Ce qui revient à dire : Nous sommes plein de bonne volonté mais, tout seul, nous ne 
pouvons pas résister à la tentation du péché. Seul l’Esprit peut nous y aider. 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (6-18)

En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez 
assidus à la supplication pour tous les fidèles.
Ce qui revient à dire : La prière nous donne des armes pour lutter contre le mal. 
19 Priez aussi pour moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour 
faire connaître avec assurance le mystère de l’Évangile »

Jésus nous dit : «Priez toujours, sans jamais vous décourager» (Luc 18,1). Il ne s’agit pas de 
rabâcher (Mt 6,7)

CITATIONS SUR LA PRIERE DE SAINTE THERESE DE LISIEUX

« Quelle est donc grande, la puissance de la prière ! On dirait une reine ayant à chaque ins-
tant libre accès auprès du Roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. » 
« Pour moi la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un 
cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie, enfin c'est 
quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. »
« Je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières, cela me 
fait mal à la tête, il y en a tant. »
« Je fais comme les enfants qui ne savent pas lire, je dis tout simplement au Bon Dieu ce 
que je veux lui dire, sans faire de belles phrases et toujours il me comprend. »
« Quelquefois lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible 
d'en tirer une pensée pour m'unir au Bon Dieu, je récite très lentement un ‘’Notre Père’’ et 
puis la Salutation Angélique (je vous salue) alors ces prières me ravissent, elles nourrissent 
mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. (Ms C). 
»
« Ce qui attire le plus les grâces du Bon Dieu, c’est la reconnaissance, car si nous le remer-
cions d’un bienfait, il est touché et s’empresse de nous en faire dix autres, et si nous le 
remercions avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces ! j’en ai fait 
l’expérience, essayez et vous verrez. »
« Je médite le Pater (Notre Père). C’est si doux d’appeler le Bon Dieu notre Père ! » « L’orai-
son c’est l’heure du bon Dieu il ne faut pas la Lui prendre. »
« Tout ce que je demande à Jésus pour moi, je le demande aussi pour vous ; lorsque j’offre 
mon faible amour au Bien-Aimé, je me permets d’offrir le vôtre en même temps. »
« Je ne pourrais oublier de prier pour tous les missionnaires. Je veux être fille de l’Eglise 
comme l’était notre mère sainte Thérèse d’Avila et prier dans les intentions de notre Saint-
Père le pape, sachant que ces intentions embrassent l’univers. Voilà le but général de ma 
vie. (Ms C) »
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Annexe 2
« Le Bon Dieu est trop bon pour faire des partages. Il est si riche qu'Il donne sans mesure 
tout ce que je lui demande … Mais ne croyez pas que je  me perde dans de longues énumé-
rations. »
« Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffi-
sante. »
Tout ce que je demande à Jésus pour moi, je le demande aussi pour vous – Lettre 201
Murmure seulement son nom et Jésus comprendra – Lettre 122
Jésus écoute ma prière – Poésie 41
Je prie Jésus de faire luire sur votre âme le soleil de sa grâce – Lettre 241
La joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent, elle se trouve au plus intime de 
l’âme, on peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais – Manuscrit A, 65

Prières de Thérèse

Ma bonne Sainte Vierge, faites que votre petite Thérèse ne se tourmente plus jamais.  
Prière 1
Jésus pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire, je ne veux que te réjouir et te 
consoler. Prière 2
Nous formerons un bouquet que vous ne rejetterez pas, nous en avons la confiance. Vous 
verrez dans ces fleurs notre désir de Vous aimer, de Vous ressembler et Vous bénirez vos 
pauvres enfants.

O Jésus ! regardez-nous avec amour et donnez-nous votre doux baiser. Prier 3
O Jésus ! que je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais hélas ! souvent le soir je suis 
triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces.... Si j'étais plus unie à Vous, 
plus charitable avec mes sœurs, plus humble et plus mortifiée, j'aurais moins de peine à 
m'entretenir avec vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu ! bien loin de me décourager 
par la vue de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant que : « Ce ne sont 
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.» Je vous supplie 
donc de me guérir, de me pardonner, et moi je me souviendrai prière 7
Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et 
pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes 
pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes 
fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.

O mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accom-
plir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de 
cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éter-
nité. Prière 10
Fais que je te Ressemble, Jésus !... Prière 11
Mais, Seigneur, ma faiblesse vous est connue ; chaque matin je prends la résolution de 
pratiquer l'humilité et  le soir je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil, 
à cette vue je suis tentée de me décourager mais, je le sais, le découragement est aussi de 
l'orgueil, je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur Vous seul mon espérance ; puisque vous pou-
vez tout, daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce 
de votre infinie miséricorde je vous répéterai bien souvent : « O Jésus, doux et humble de 
cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre!» Prière 20
O Marie, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin 
que vous soyez la Reine du Ciel ! Prière 21
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Jeux l’Ile aux trésors

www.unjouralisieux-idf.fr

L’objectif : Faire comprendre aux jeunes que la prière peut prendre de nombreuses formes 
et qu’il n’y en a pas une meilleure que l’autre. Chacune peut être choisie en fonction de 
notre journée ou de notre état d’esprit.

Matériel nécessaire : la carte de Lisieux avec les différentes ‘îles’’ à rejoindre.
Les questions ou défis pour chacune des étapes. (Feuille jointe)
Les pions des joueurs : une photo d’identité de chacun des jeunes ou plus simple
Les roses-diamants à découper à chaque découverte d’une île. 
Confection d’un dé à 10 faces (voir modèle) 
Une montre ou un chronomètre ou un sablier

Le principe : Aller d’ile en ile pour découvrir les roses-diamants de la prière (différentes 
formes de prière), remplir notre barque et offrir notre bouquet à Thérèse lors de notre pèle-
rinage à Lisieux. Attention, certaines îles sont des pièges.  

Règle du jeu ; les jeunes vont devoir rallier toutes les iles.
Il convient de numéroter les équipes pour qu’elles ne prennent pas le même chemin.  Il y a 
10 îles au total ; 7 manières de prier et 3 obstacles à la prière.
En fonction du nombre de vos jeunes vous pouvez préparer plusieurs plateaux.
Vous pouvez avoir jusqu’à 10 équipes de 2 ou 3 personnes pour un même plateau. Une sug-
gestion pour déterminer les équipes : prendre les dates d’anniversaire et les regrouper par 
équipe de 2 ou 3.
 Si besoin, vous pouvez désigner un maitre du jeu et du temps.
Le jeune (ou l’équipe) gagnant sera celui qui aura, dans le temps que vous aurez déterminé, 
récolté le plus de roses-diamants.

Au départ : la plus jeune tire un dé et place son pion sur l’île correspondante. Et ainsi de 
suite pour les 10 équipes.   Ainsi le point de départ sera donc différent pour chacun. Vous 
pouvez aussi choisir plus simplement de faire tirer au sort un numéro.
Puis, ils découvrent les questions et défis à réaliser. Lorsqu’ils ont terminé, ils viennent vous 
présenter leurs réponses. Si elles sont exactes, et s’ils découvrent aussi de quelle ‘’manière’’ 
de prier il s’agit, vous leur distribuez des roses-diamants. Puis ils tirent à nouveau les dés (ou 
repioche un numéro) pour rejoindre l’île suivante. Dans le cas contraire, ils repartent pour 
corriger.

 
Les 7 iles de la prière
Ile de la bénédiction
Ile de la louange
Ile de de l’oraison
Ile de l’adoration
Ile de la demande
Ile de l’intercession
Ile de Marie 

Les 3 iles ‘’obstacles’’
Ile du désintérêt 
Ile de l’activisme ou des mauvaises priorités
Ile du doute
 
Pour chacune de ces iles, vous trouverez des questions pour découvrir à quoi correspond 
cette manière de prier. Et un défi (comme écrire une courte prière), trouver dans une liste 
de chants ceux qui correspondent, partir d’œuvres d’art représentant un saint ou Jésus 
priant, etc…  
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ILE de la ‘’PRIERE de DEMANDE’’ 1

QUESTIONS
Décode les versets suivants : (Annexe Jeu 1) 

DEFI : Redire tout simplement la prière du Notre Père, en s’arrêtant à chaque demande pour 
y réfléchir. Puis choisir une des demandes et écrire plus particulièrement un petit texte à ce 
sujet. (Voir idée dans la fiche réponses)

ILE de la ‘’PRIERE de LOUANGE’’ 2

QUESTIONS
Trouve quel est le lien entre les titres de chants proposés ? (Annexe jeu 2

DEFI
Écrire un couplet correspondant à ce que l’on vit dans le groupe.
En partant du chant A toi, nos cris de joie. Paroles et musique : Communauté de l´Emma-
nuel (C. Blanchard) N° 14-03

ILE de la ‘’PRIERE de BENEDICTION’’  3

QUESTION
Retrouve ce que Saint Paul a écrit dans sa 2ème lettre aux Corinthiens (13,13) 
A quelle occasion peut-on l‘entendre ?

Un petit jeu de chiffres ?
Découvre à l’aide des indices, combien de fois les mots suivants apparaissent dans la Bible
 
DEFI
Demandez aux jeunes d’écrire un bénédicité. Ils pourront être repris lors de vos prochaines 
sorties et même lors du pique-nique à Lisieux.

ILE de la ‘’PRIERE de L’ORAISON’’ 4

QUESTION

Trouvez de quel type de prière nous avons sur cette île.
Beaucoup pratiquée par les carmélites, les mots à trouver peuvent être aussi des indices en 
plus de la phrase.

DEFI

Il est difficile de demander aux jeunes de se poser 2 mn durant le jeu. Mais, vous pouvez 
de s’asseoir, de faire un beau signe de croix, d’ouvrir leur Bible au hasard et de lire plusieurs 
fois cette Parole de Dieu qui s’offre à eux. Vous pouvez pour plus de facilité, préparer des 
phrases sur du papier qu’ils tireront au sort. 
Si vous avez un sablier, donnez-leur 5 mn. A la fin, ils termineront aussi par un beau et lent 
signe de croix.
 

Jeux l’Ile aux trésors questions et défis



Jeux l’Ile aux trésors questions et défis
ILE de la ‘’PRIERE de L’ADORATION’’ 5

QUESTION
- Regarder attentivement la planche de photos. Que voyez-vous ? Quelle est l’attitude 
des personnages représentés ? Pourquoi ?
- Que peuvent-elles nous dire sur la prière d’adoration ?
DEFI
- Proposer aux jeunes un temps d’adoration dans l’année.
- Ont-ils déjà participé à un temps d’adoration ? 
- Proposer aux jeunes de participer à un temps d’adoration dans leur paroisse et d’en 
parler ensuite avec le groupe.

ILE de la ‘’PRIERE de L’INTERCESSION’’ 6

QUESTION
Décode le message suivant de Thérèse : Code Cathé

DEFI
Nous pouvons faire des prières d’intercession collectives, comme lors de la prière univer-
selle à la messe, ou de façon plus personnelle pour confier une personne en particulier ou 
une intention de prière spécifique à Dieu. 
Pour la messe à Lisieux, nous demandons à certains groupes d’écrire la prière universelle. Et 
si vous en proposiez-vous aussi une.

ILE de la ‘’PRIERE à MARIE’’ 7

QUESTION  
Retrouve cette prière de Marie

DEFI
A la suite de Marie, nous pouvons :
- Apprendre à accueillir :
- Accueillir celui qui m'invite à faire un pas de plus sur le chemin de Dieu.
- Accueillir sa parole même si souvent elle me dépasse, elle me trouble. 
- Accepter de me laisser conduire sur le chemin, même si je ne comprends pas tout.
- Nous lever, nous mettre en route, 
- Marcher vers les autres pour témoigner... témoigner simplement, dans le silence 
d'une présence
- "saluer l'autre ‘’ : c'est à dire à lui témoigner de son importance aux yeux de Dieu.

Ecrivons une prière qui commencerai par : « comme Marie, … »
A travers des questions, les jeunes prendront conscience des obstacles qui existent pour 
entrer dans la prière.
Les défis, seront les remèdes que les jeunes peuvent trouver pour contrer ces difficultés.

24



ILE du DESINTERET 8

REFLEXIONS 
Les ‘’pour’’ de la prière et les ‘’contre’’ de la prière
Demander aux jeunes de remplir les parchemins en réfléchissant à partir des réflexions sui-
vantes.
- Nous ne prions pas parce que nous n’avons pas envie de prier. 
- Pourquoi prier ? À quoi cela sert-il si Dieu connaît l’avenir et est déjà au contrôle de 
toute chose ? 
- Pourquoi prier si nous ne pouvons convaincre Dieu de changer d’avis ?
- De toutes les manières, Dieu ne me répond pas. 

DEFI 
Retrouve ce qu’écrivait Mgr Jérôme Beau lors d’une méditation de carême en 2017.   

ILE des MAUVAISES PRIORITES 9

REFLEXION
 Voici quelques situations où nous pouvons nous trouver. (voir page de photos et laisser les 
jeunes s’exprimer) 
Qu’est-ce que cela peut nous dire de la place de la prière dans notre vie ?
Si vous avez constitué des équipes de plusieurs  jeunes, vous pouvez leur demander de mi-
mer une des situations 

DEFI
Décode le texte 

DEFI : 
Comment faire pour que la prière soit notre priorité n°1. Leur demander d’écrire sur un 
papier un engagement pour toute la semaine. Lors de votre prochaine rencontre, deman-
dez-leur de relire leur papier pour dire s’ils ont tenu cet engagement. Que nous dit L’Evan-
gile de Luc ?

ILE du DOUTE 10

REFLEXION 
Dieu existe-t-il vraiment ? Face à de nombreuses prières non exaucées, nous pourrions 
nous demander si la prière marche en réalité encore aujourd’hui ? Est-ce encore utile de 
prier ? Voici des interrogations très actuelles même pour nos jeunes. Il peut être utile qu’ils 
puissent les exprimer.

Que nous dit Saint Jacques dans son épitre ?

DEFI
Retrouve la phrase de Sainte Thérèse ? Proposer aux jeunes de l’écrire avec leurs mots.

Jeux l’Ile aux trésors questions et défis
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l’Ile aux trésors jeu N°1 l’Ile aux trésors jeu N°2

               Jeu ile n°2 
 
 
Trouve quel est le lien entre les titres de chants proposés ? 

(Annexe jeu 2) 
                           Attention il y a un faux ami 
 
 
 Je veux chanter ton amour seigneur 
 A toi nos cris de joie 
 Alléluia acclamez terre entière 
 Élevons les mains 
 Exultez de joie, peuples de l’univers 
 Je bénirai le seigneur 
 Jésus-Christ est Seigneur, alléluia 
 La vie s’est manifestée. 
 Louez, exaltez le Seigneur. 
 Gloire à toi, Esprit de Dieu. 
 Éclate en cris de joie. 

 

 
 
DEFI 
En partant du chant A toi, nos cris de joie. Paroles et musique : Communauté de 
l´Emmanuel (C. Blanchard) N° 14-03 
  

R. À toi Seigneur, la louange et nos cris de joie, 
     Ô notre Père , 
      En toi Seigneur, l´univers acclame son Roi. 

 
1. Tu nous as tant aimés, 
Que tu as donné ton Fils bien-aimé. 
Alléluia ! 

 
2. Ô Père sois béni, 
Toi qui te révèles à tous les petits. 
Alléluia ! 

 
 

2 
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l’Ile aux trésors jeu N°3

    

Jeu ile n°3 

Retrouve ce que Saint Paul a écrit dans sa 2ème lettre aux Corinthiens 
(13,13)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les indices, découvre le nombre de fois où apparaît le mot dans la Bible 
 
Mots Nb indices 
Bénédiction  Département de la Marne  
Bénédictions   C’est le numéro d’appel d’urgence de la police 
Béni  Nombre de psaumes dans le désordre 
Bénie  Chiffre important pour la fin de la 1ee guerre mondiale 
Bénies  Commandements donnés par Dieu 
Bénir  Age de Sainte Thérèse quand elle rentre au carmel 
Bénira  Nombre d’année de mariage des noces de roses 
Bénirai  Jour de la canonisation de Sainte Thérèse 
Béniras  Chiffre représentant l’homme  
Bénirent  Les jours de la semaine 
Bénirez  Chiffre symbolisant l’unité (Jn 10, 30) 
Bénirons  Chiffre symbolisant Dieu 
Béniront  La Trinité 
Bénis  C’est le nombre du cube parfait 
Bénissait  Chiffre symbolisant l’excellence 
Bénissant  Nombre de parties de la messe 
Bénisse  Age de Sainte Thérèse à sa mort 
Bénissent  Nombre de Testaments 
Bénissez  Nous aimerions que le Carême dure la moitié du temps 
Bénissiez  Chiffre symbolisant l’environnement divin (Eph 4, 5) 
Bénissons  Signifie dans le Bible : ‘’quelques-uns’’ (Mt 14,17) 
Bénit  Nombre immuable des pages d’un album de Tintin 

 

A quelle  
occasion 
 peut-on 
 l‘entendre ? 

3 
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l’Ile aux trésors jeu N°4

Jeu ile n°4 

QUESTION  
Trouve de quel type de prière nous avons sur cette île. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phrase à découvrir est : 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _   
_ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _  _ _ _    
_ _ _ _   _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _       
_ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _     _ _   _ _ _ _   
 

AMITIE  CARMEL  CENTRE  
CHACUN  CŒUR  CORPS  
DIEU  ESPRIT  ETRE  
GRANDIR  HOMME  JESUS  
LIBERTE  LIEU  NOUS  
POSER  PRENDRE  PRIERE  
PROFONDE  RECENTRER  RECUEILLIR  
RENCONTRE  SAINT  SILENCIEUSE  
TEMPS  THERESE  VIE  

4 
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l’Ile aux trésors jeu N°5

     Jeu ile n°5 

 

Que peux-tu dire sur ces reproductions ? 

   Quel style de prière ? 

5 
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l’Ile aux trésors jeu N°6

 

                          Jeu ile n°6 
 

 

 

 

QUESTION 

Décode le message suivant de Thérèse en utilisant le Code Cathé 

cxdc ln zdn sn mnvjwmn j snbdb yxda vxr, sn un mnvjwmn jdbbr yxda exdb 

 

________________________________________________________ 

et de Padre Pio    

x snbdb, zdr jeni mrc : " nw enarcn, sn exdb un mrb, cxdc ln zdn exdb 
mnvjwmnani j vxw ynan nw vxw wxv, ru exdb u'jllxamnaj ! " exrlr zd'nw excan 
wxv sn mnvjwmn uj pajln 

___________________________________________________________ 
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l’Ile aux trésors jeu N°7
 

 

 

Jeu ile n°7 

 

QUESTION 

 Retrouve cette prière  
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l’Ile aux trésors jeu N°7
 

 

 

Suite Jeu ile n°7 

 

 

QUESTION 

 Retrouve cette prière  
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7 

33



l’Ile aux trésors jeu N°8
 Jeu ile n°8  

 

DEFI 

 
Décode le texte de Mgr Beau prononcé lors du Carême 2017 
 
« uxabzd’ru yarjrc, un ldan m’jab mrbjrc : « sn u’jerbn nc ru v’jerbn. » un cnvyb 
mn yarnan nbc dwn eajrn mrbldbbrxw jenl un bnrpwnda ; l’nbc dwn lxwenabjcrxw, 
ru wxdb anyxwm. ru nbc rvyxacjwc zdn cxdc ln zdr ojrc wxcan ern ydrbbn 
nwcana mjwb un mrjuxpdn mn yarnan, mjwb ln mrjuxpdn jenl un bnrpwnda. arnw 
mn ln zdn wxdb erexwb w’nbc ncajwpna jd bxdlr mn mrnd. wn ujrbbni yjb mn lxcn 
dwn yjacrn mn excan ern. mrnd b’rwcnanbbn j cxdc wxdb-vnvnb, j cxdcn wxcan 
ern. brwxw mrnd w’jdajrc yjb yarb uj lxwmrcrxw qdvjrwn yxda wxdb bjdena » 
 

8 
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l’Ile aux trésors jeu N°9

Jeu ile n°9 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Décode ce texte en remettant les 
briques à leur place 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFI 

Que nous dit L’Evangile de Luc ? 
 

Et pour moi ? Quelles sont mes priorités ? 

9 
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l’Ile aux trésors jeu N°10
                     Jeu ile n°10 

 

 

 

REFLEXION  

 

Que nous dit Saint Jacques dans son épitre ?  Code ‘’cathé’’ 
 
« exdb mnvjwmni, vjrb exdb wn anlneni arnw ; nw noonc, exb mnvjwmnb bxwc 
vjdejrbnb, ydrbzdn l’nbc yxda cxdc mnynwbna nw yujrbrab » 
 
 
 
DEFI 
Que nous dit Sainte Thérèse ? 

10 
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Réponses jeu l’Ile aux trésors 
Ile de la ‘’PRIERE DE DEMANDE’’ 1

QUESTION 
Lc (11, 1-2) « Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples 
lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. 
» Il leur répondit : « Quand vous priez, dites :  Notre Père …... » 
Il est proposé aux jeunes de découvrir la citation dans Luc (11,1-13) et les 7 demandes de la prière du Notre 
Père : 
1. La sanctification du Nom de Dieu,
2. La venue de son règne,
3. Sa Volonté accomplie dans tout l'univers,
4. Qu'il nous donne le pain quotidien de l'eucharistie.
5. Nous demandons sa miséricorde et nous voulons aussi être miséricordieux comme lui.
6. Nous demandons son secours dans la tentation
7. Nous lui demandons de nous délivrer du Mal. »
Vous pouvez les faire réfléchir sur les demandes qui concernent Dieu et celles qui nous concernent directe-
ment. 
 DEFI  
Ecrire une prière de demande pour une des 7 demandes du Notre Père. 
Idée de rédaction d’un texte qui peut servir ensuite dans la prière avec tout le groupe
NOTRE PERE …
Ce qui m’étonne, c‘est que Jésus en s’adressant à Dieu n’emploie aucun titre solennel. Il ne dit pas « Maître 
» ou « Seigneur ». Il dit tout simplement « Père ».
Dire Père à Dieu c’est savoir que nous sommes ses enfants. C’est se trouver chez soi devant Dieu. Quand je 
prie le Père, tout le monde est là. Je ne peux pas dire mon Père, mon Père à moi tout seul. Cela ne lui plai-
rait pas à Dieu, tellement il est à tout le monde.
…QUI ES AUX CIEUX… 
Quand je dis notre Père, je sais que Dieu est tout près de moi, tout près des hommes. Mais quand je dis qui 
est aux cieux, je sais que Dieu est infiniment plus grand que les hommes. Je ne pourrai jamais le connaître 
complètement. Il est au-dessus de tout. Il est au centre de tout. 
…QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE…
Je voudrais que tout le monde chante ton nom. Je voudrais que tu fasses connaître à tout le monde ce nom 
incomparable. Ce nom que tu imprimes en nous, qui nous rend bon, et nous sanctifie.
…QUE TON REGNE VIENNE…
Je voudrais que le bonheur et l’amour qui viennent de Toi inondent le monde. Que les hommes deviennent 
beaux et bons comme Toi.
… QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL…
Ce que tu veux pour nous est très grand ; plus grand que l’ambition d’un père pour ses enfants. Mais ta 
volonté, je ne la connais pas toujours. Je ne la devine pas bien. Ta volonté, comment la connaître ? Seul 
l’Esprit que tu donnes me permet de trouver ce qu’il te plaît.
…DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR…
Ce pain, qui me fait vivre, je sais que les hommes le gagnent durement et qu’ils ont à le partager ! Je ne 
demande pas de grandes choses. Juste ce qu’il faut pour vivre : la nourriture, l’amitié, la joie, la prière…
Donne-nous le courage pour gagner notre vie et donne-nous le sens de la justice pour savoir partager.
…PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OF-
FENSES…
Quand je prie, je n’ai pas peur de demander pardon à Dieu. Mais je ne peux pas lui demander pardon si moi 
je ne pardonne pas. Ce ne serait pas loyal. Ce serait trop facile ! Dans ma vie, j’ai continuellement besoin 
de pardonner et de demander pardon. La réconciliation c’est indispensable pour vivre en amitié avec mes 
frères et avec Dieu
 ET NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL…
Quand tout va mal, quand j’ai envie de faire des bêtises, Père, ne m’abandonne pas !
Il y aura peut-être des moments où je n’aurai plus envie de penser à Toi ; où je n’aurai plus confiance en Toi. 
C’est cela la plus grande  des tentations. Mais, je le sais, tu seras avec moi, et, avec ta force, j’aurai le des-
sus.
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Réponses jeu l’Ile aux trésors 
Ile de la ‘’PRIERE de LOUANGE’’ 2 

 

QUESTION 

Le lien entre tous les titres est la louange.  
Le faux ami est un chant à l’Esprit Saint : ‘’Gloire à toi, Esprit de Dieu’’ 
DEFI   
Vous pouvez bien entendu proposer un autre chant.  

Ile de la ‘’PRIERE de BENEDICTION’’ 3 

QUESTION 

« La grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint 
soient avec vous tous. » (2 Co 13,13) 
Phrase que l’on entend au début de la messe 
 total Ancien Testament Nouveau Testament 
Bénédiction 51 44 7 
Bénédictions  17 16 1 
Béni 105 88 17 
Bénie 11 10 1 
Bénies 10 8 1 
Bénir 15 14 1 
Bénira 17 17 0 
Bénirai 17 16 1 
Béniras 2 2 0 
Bénirent 7 7  
Bénirez 1 1  
Bénirons 1 1  
Béniront 3 3  
Bénis 27 24 3 
Bénissait 1 0 1 
Bénissant 4 2 2 
Bénisse 24 24  
Bénissent 2 2  
Bénissez 20 16 4 
Bénissiez 1 1  
Bénissons 5 2 3 
Bénit 62 53 9 
380 

Ile de la ‘’PRIERE d’ORAISON’’ 4 

QUESTION 

Phrase à trouver : Cette prière est un élan du cœur qui nous remet chaque instant en 
présence de Dieu. Il s’agit de la prière d’oraison  

Ile de la ‘’PRIERE de l’ADORATION’’ 5 

QUESTION 

Adoration des mages, des bergers,  
Adoration du Saint-Sacrement par des jeunes 
Adoration du Saint-Sacrement au cours d’une soirée de louange 
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Réponses jeu l’Ile aux trésors 
Ile de la ‘’PRIERE de l’INTERCESSION’’ 6

QUESTION
« Tout ce que je demande à Jésus pour moi, je le demande aussi pour vous » St Thérèse de 
Lisieux  « O Jésus, qui avez dit : " En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à 
mon Père en mon Nom, il vous l'accordera ! " voici qu'en votre Nom je demande la grâce .... 
» Padre Pio

Ile de la ‘’PRIERE à MARIE 7

QUESTION  
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

ILE du DESINTERET 8

DEFI
Lorsqu’il priait, le curé d’Ars disait : « Je l’avise et il m’avise. » Le temps de prière est une 
vraie discussion avec le Seigneur ; c’est une conversation, il nous répond. Il est important 
que tout ce qui fait notre vie puisse entrer dans le dialogue de prière, dans ce dialogue avec 
le Seigneur. Rien de ce que nous vivons n’est étranger au souci de Dieu. Ne laissez pas de 
côté une partie de votre vie. Dieu s’intéresse à tout nous-mêmes, à toute notre vie. Sinon 
Dieu n’aurait pas pris la condition humaine pour nous sauver.

ILE Des MAUVAISES PRIORITES 9

QUESTIONS
Dieu n’a pas la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Il n’a pas la priorité dans mon 
quotidien. Nous confondons souvent l’urgent et l’important. Le temps que nous passons à 
faire les choses révèlent nos priorités.

DEFI
« Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait » Lc 5,16

ILE du DOUTE 10

REFLEXION
« Vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, 
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs ». St Jacques  4,3
DEFI  Texte de Sainte Thérèse
« Ce qui attire le plus les grâces du Bon Dieu, c'est la reconnaissance, car si nous le remer-
cions d'un bienfait, il est touché et s’empresse de nous en faire dix autres, et si nous le 
remercions avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces ! j'en ai fait 
l'expérience, essayez et vous verrez. »
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Plateau du jeu l’Ile aux trésors 
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Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est le 8e pays d’Afrique par sa superficie. Elle est située au sud du continent africain.  Il y a 58 
millions d’habitants. Trois capitales pour un seul pays ! 
Pretoria est la capitale administrative, où siège le gouvernement. 
Le Cap, tout au sud, est la capitale législative, où sont votées les lois. 
et Bloemfontein est la capitale judiciaire.  

86 % des Sud-Africains sont chrétiens. 
3,3 millions sont catholiques, l’Église est très présente, 
à travers ses nombreuses écoles et son aide aux plus pauvres, sans distinction

Un pays, plusieurs peuples ! 
On appelle souvent l’Afrique du Sud «nation arc-en-ciel», par la diversité des peuples qui y vivent. 
Les plus nombreux sont les peuples Bantous originaires d’Afrique centrale :  les Zoulous, les Swazis, les Sothos, 
les Ndébélés, les Tswanas, les Xhosas, les Tsongas, les Vendas...  Viennent ensuite les personnes d’origine euro-
péenne, comme les Afrikaners, qui parlent une langue proche du néerlandais. D’autres, descendent d’Anglais 
ou de Français. Citons également les Sans et les Koïs, qui sont les peuples les plus anciens sur le territoire.  
Parmi les nombreuses langues parlées, 11 sont officielles ! 
Des paysages très variés : 
Montagnes, pâturages, plaines où l’on cultive du blé, du maïs, du coton ou de la vigne. 
L’Afrique du Sud est réputée pour ses grands parcs naturels, où l’on peut admirer une faune exceptionnelle :
éléphants, antilopes, zèbres, buffles, léopards, lions, guépards, girafes, gnous, suricates, ainsi que des animaux 
plus rares comme les lycaons ou les rhinocéros.   

L’océan Indien et l’océan Atlantique longent le littoral sur 2 798 kilomètres, et se rejoignent 
au Cap de Bonne-Espérance, où l’on trouve des colonies de manchots ! 
Différents peuples d’Afrique du Sud ont chacun des savoir-faire artisanaux comme le travail 
des perles ou le tissage, la vannerie.

Le pays le plus inégalitaire au monde  
Plus de la moitié des enfants ne mangent pas à leur faim, ne vont pas à l’école et n’ont pas 
accès au soin.  L'ancien président Nelson Mandela s’est battu pour les droits des enfants. 
Malgré cela, ils sont encore bafoués ! 
Pendant de nombreuses années, l’Afrique du Sud a été un état ségrégationniste, ce qui si-
gnifie que les Noirs et les Blancs n’avaient pas le droit de vivre ensemble, de fréquenter les 
mêmes endroits. Ce régime honteux que l’on appelle l’Apartheid a pris fin en 1991, grâce à 
Nelson Mandela qui a milité toute sa vie pour l’abolir. Sa lutte courageuse lui a valu 27 ans de 
prison, mais il a fini par gagner et devenir le premier président Noir d’Afrique du Sud ! 
Malheureusement, trente ans après la fin de l’Apartheid, le pays reste confronté à d’impor-
tantes difficultés sociales (chômage, pauvreté, drogue, alcoolisme…) qui touchent un grand 
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Projet de l’Enfance Missionnaire
Cette année, l’Enfance Missionnaire soutient le projet des 
sœurs de Nazareth Care pour les enfants d’un centre d’ac-
cueil social  dans le diocèse du Cap en Afrique du Sud.

L’aide est nécessaire pour les soins des enfants et des 
jeunes  porteurs de handicaps,

C’est sœur Anne Margareth,  directrice du centre d’accueil 
social qui porte ce projet, elle est aidée par les autres 
sœurs de sa communauté. 
La mission des sœurs de Nazareth est de partager l’amour 
de Dieu par les soins et l’éducation. Nazareth Care abrite 
un centre de soins pour enfants et jeunes , qui se veut être 
une maison chaleureuse et sécurisante pour des enfants 
avec handicaps légers à modérés, des maladies chro-
niques. 

Soins et traitements
Les besoins médicaux et thérapeutiques des enfants rési-
dants dans la maison sont divers et variés : paralysie céré-
brale, épilepsie, syndrome d’alcoolisation fœtale, trisomie 
21... Etant un centre de soins pour jeunes et enfants des 
services de l’État, les enfants sont placés sous la tutelle de 
la maison. 
La majorité viennent de familles où ils sont victimes de pauvreté, de négligence, d’abandon, 
d’abus, ou orphelins. Les enfants ont besoin de soins et de traitements prenant en compte 
toute leur personne : soins médicaux, assistance sociale, éducation, scolarisation, kinésithé-
rapie et aide spirituelle. 

Ceux qui souffrent de handicaps et de retards de développement ont besoin de soins théra-
peutiques spécialisés,(orthophonie, physiothérapie, ergothérapie…) pour les aider à gagner 
plus d’indépendance. 
Nous fournissons des soins médicaux, un accès à l’école et une éducation spirituelle, ou en-
core des activités multidisciplinaires en groupe ou des thérapies individuelles. Tout cela est 
organisé de sorte à ce que chaque enfant atteigne son plein potentiel, et reçoive les soins 
dont il a besoin. 
L’aide financière  va nous  permettre de mettre en place les activités du programme. 

Au Cap, 
« Les enfants participent à l’œuvre de la Sainte Enfance Missionnaire,
Nous célébrons plusieurs messes dans l’année pour l’Enfance Missionnaire, c’est une magni-
fique tradition dans notre archidiocèse ».
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« Dieu rassemble ses enfants dispersés » 
 
Réalisé le panneau sur un support rigide Grand Format, sur lequel vous attacherez un message 
amovible type «SMS». 
Votre SMS est le message qui exprime le fruit de la réflexion des jeunes autour du thème, il sera 
échangé avec celui d’un autre groupe le jour du rassemblement.  
Toute la journée, votre panneau - message sera exposé dans la basilique. En fin de journée, à la 
sortie de la célébration, votre panneau vous sera remis avec le SMS d’un autre groupe. 
 

REALISATION PRATIQUE  
MATÉRIEL  
- Pour le panneau, un carton RIGIDE (carton plume de 5mm d'épaisseur)  
65 cm de long et 50 cm de large.  
- Pour le message amovible : un carton RIGIDE, 18 cm de hauteur x 30 cm de large  
- 1 attache parisienne pour fixer le « message SMS » sur le grand panneau  
(où vous voulez : pas d’endroit défini)  
- Ficelle pour l’accrochage du panneau dans la basilique (longueur : 20 cm)  
 
RÉALISATION : 
RECTO : le panneau sera illustré avec la phrase du thème et au choix, après réflexion en groupe :  
par un texte, un poème, une prière, un dessin ou ...  
Ecrire le message sur un carton amovible (pour le garder en mémoire, vous pouvez l’écrire en-
dessous, sur le panneau principal) ; ce message doit être le fruit de la réflexion du groupe 

VERSO : Nom du Groupe ou aumônerie ; ET écrire en haut à droite votre numéro de Grand Groupe 

Pour l’accrochage  
- 1 trou au centre du petit côté du grand panneau pour passer la ficelle (voir schéma)  
- 1 attache parisienne (pour réunir panneau et message) 

 
 

Panneau message 
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Textes liturgiques
Célébration d’ouverture
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU le discours sur la montagne (2/6)
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remar-
quer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 
reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme 
les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 
hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est pré-
sent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

Célébration Eucharistique
Psaume version du psaume 138 
 Ta main me conduit, ta droite me saisit.tu as posé sur moi ta main. 

1 - Toi tu me sondes et me connais, Tous mes chemins sont devant toi. 
Tu perces toutes mes pensées , Et tu as mis sur moi ta main. 
2 - C'est toi qui as formé mon cœur, Tu m'as brodé, m'as façonné.
 Je te bénis, Dieu de ma vie, Pour la merveille que je suis
. 3 - Tu vis au creux de mon mystère, Mes jours pour toi sont définis. 
Point de ténèbres devant toi, Tu es lumière dans ma nuit.
 4 - Sonde-moi, connais mon cœur, Scrute-moi, connais mon souci. 
Bénis sois-tu de me guider  Sur ton chemin d'éternité.
 
Lecture : Dieu n’est pas dans la tempête : Premier Livre des Roi 19-9,14
Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « 
Que fais-tu là, Élie ? »
Il répondit : « J’éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont aban-
donné ton Alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils 
cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il 
va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et 
brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de 
terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ;
et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le mur-
mure d’une brise légère.Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint 
à l’entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit : « J’éprouve 
une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance, renversé 
tes autels, et tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. »

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 11, 1-8
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-
nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous 
pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien 
à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; 
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.”
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 
cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.



 Qu’elle est donc grande la puissance de la Prière !
 On dirait une reine ayant à chaque instant

 libre accès auprès du roi 
et pouvant obtenir tout ce qu’elle demande. 
Il n’est point nécessaire pour être exaucée 

de lire dans un livre une belle formule 
composée pour la circonstance ;

 s’il en était ainsi… hélas ! 
Que je serais à plaindre !… 

En dehors de l’office Divin que je suis bien indigne de réciter, 
je n’ai pas le courage de m’astreindre à chercher dans les livres

 de belles prières, cela me fait mal à la tête, il y en a tant !… 
et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres… 
Je ne saurais les réciter toutes et ne sachant laquelle choisir,

 je fais comme les enfants qui ne savent pas lire,
je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui dire,
 sans faire de belles phrases, et toujours Il me comprend… 

Pour moi, la prière, 
c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel,

c’est un cri de reconnaissance et d’amour 
au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; 

enfin c’est quelque chose de grand, de surnaturel, 

qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus. " 

Sainte Thérèse 

(Ms C, 25rv)


